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50 militants ont échangé sur les enjeux de la formation professionnelle et la démarche re-

vendicative à l’entreprise. 14 secteurs professionnels étaient représentés, du public et du 

privé. Préparée collectivement par les membres du Collectif régional « Emploi-formation pro-
fessionnelle », précédée de réunions préparatoires avec les 4 CE d’UD, cette journée a vu 
se succéder interventions et témoignages dont voici quelques extraits.  

Catherine BIGOT 
Responsable à la Formation professionnelle 

au Comité Régional Bretagne CGT  

23 décembre 2016 . N° 490 . Secrétariat et impression : 31, bd du Portugal—CS 90837  -  35208 RENNES cedex 2 . PAGE 1 

             Le déroulement de la journée—Voir le Rapid Info spécial Forum n°485 

� les enjeux liés à la formation professionnelle 

� La démarche revendicative à l’entreprise 

� Le recensement des besoins d’emploi 

Le choix de prendre le nom 
de « Confédération générale 
du travail » illustre bien la 
place centrale que la CGT, 
dès sa création en 1895, 
donne au travail. Lors de 
ses 49 et 50

ème
 congrès 

notre confédération a 
choisi de mettre le travail 

au centre de sa réflexion.  
Affirmer la centralité du tra-
vail dans la société, c’est 
reconnaître pleinement l’ap-
port multidimensionnel à la 
collectivité des femmes et 
des hommes qui travaillent. 
Ce sont elles et eux qui 
créent les richesses maté-
rielles mais aussi intellec-
tuelles contribuant à la créa-

tion des valeurs spirituelles 
qui instituent la cité.  

Si le travail est socialisa-
tion, il est aussi formation. 
C’est dans le travail que se 
construisent nos acquis, nos 
repères individuels et collec-
tifs. Si on se forme par soi-
même en se confrontant à la 
matière et à l’outil, on se 
forme surtout en se con-

frontant aux autres, au tra-
vail des autres, par l’imita-
tion, l’échange, le conseil, 
l’expérience partagée. Et 
nous parlons bien de tout le 
travail (productif, bénévole, 
familial�), pas seulement du 
travail subordonné. 
L’université américaine a 
conduit une étude de plu-
sieurs années sur plusieurs 
dizaines de milliers de per-
sonnes qui montre que 70% 
de nos acquis, ce que 
nous pouvons appeler 
nos apprentissages, s’ac-
quièrent dans l’activité. 
Mais ce n’est pas seulement 
dans l’acte de « faire » que 
le travail est formateur. Au-

Intervention de Djamel Teskouk, conseiller confédéral (Extraits) 
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delà des savoirs et des savoirs 
faire il exige de mettre en œuvre 
des savoirs sociaux dans les inte-
ractions avec les collègues, avec 
la hiérarchie, les clients et les four-
nisseurs. Le travail contribue ainsi 
également à 20% de ces acquisi-
tions. Il ne resterait donc que 10% 
des acquis qui proviendraient de la 
formation dite formelle, organisée 
dans un cadre institué, dans une 

relation de formateur à apprenant.  
Or c’est celle qui est invoquée dans la 
quasi-totalité des discours actuels. 

Vous imaginez les enjeux liés à ce 
constat quand le travail a été morcelé, 
les collectifs de travail explosés, le 
personnel géré par le stress, et des 
objectifs inatteignables.  
Poussons la réflexion plus loin. S’il est 
vrai que 90% des acquis d’une per-
sonne ont pour origine l’activité 
(dont le travail) et la relation aux 
autres, il faut gagner une évolution 
des contextes de travail, de l’orga-
nisation des entreprises et de la 
société, la mise en place de collec-
tifs de travail offrant aux femmes et 

aux hommes l’opportunité d’ap-
prendre des autres et d’apprendre 

aux autres.  
C’est dans cette esprit que la CGT 

propose une réflexion nationale sur les 

modes d’organisation et de fonction-

nement dans les entreprises et les 

administrations, visant à une améliora-

tion de la qualité des rapports sociaux 

dans les collectifs de travail, afin de 

rendre formateurs les contextes de 

travail et de permettre une montée 

massive en qualifications. 

La formation professionnelle, 

une panacée ? 
La formation professionnelle est 
constamment invoquée en matière 
de chômage, d’exclusion, de préca-
rité, de sécurisation des parcours et 
de reconversion professionnelle. 
On veut nous faire croire qu’il suffirait 
de réformer profondément la formation 

professionnelle pour que tous ces pro-
blèmes trouvent miraculeusement une 
solution. 
Or si la formation professionnelle 
est importante et même indispen-
sable, si elle traverse et irrigue 
toute une série de sujets, elle n’est 
qu’un moyen dont il importe de dé-
finir les objectifs, les bénéficiaires, 
les différents acteurs et les finance-

ments. C’est ce que la CGT et ses 
représentants dans les entreprises, les 
organismes et les institutions de la 
formation professionnelle ambitionnent 
de porter sans se laisser tromper par 
les larmes de crocodiles de ceux qui 
veulent opposer les salariés en emploi 
et ceux qui sont privés d’emploi, les 
jeunes et leurs ainés, les stables et les 

précaires.  

Les objectifs de la formation 
Pour la CGT, la formation doit for-
mer l’Homme (les femmes et les 
hommes), le citoyen et le travail-

leur.  

Elle doit répondre aux besoins des 
personnes physiques, des personnes 
morales (services publics, coopéra-
tives, entreprises dites ordinaires) 
mais aussi des territoires. 
Au même titre que le droit au travail, le 

droit à la qualification, à l’instruction et 
à l’éducation est inscrit dans la Consti-
tution. La formation professionnelle et 
ses finalités sont inscrites à la fois 
dans le Code de l’éducation et dans 

le Code du travail. 
Dans ses repères revendicatifs, la 
CGT a formulé l’exigence d’un droit à 
l’éducation qui permette à chaque per-
sonne : 
« – d’atteindre le plus haut niveau 
d’éducation rendu possible, à chaque 
étape historique de la société, par les 
progrès de l’économie, de la science 
et de la technologie ; 
– d’acquérir les savoirs, les raisonne-
ments et les méthodes permettant 
d’apprendre par soi-même et de se 
former tout au long de sa vie ; 
– d’accéder à toute certification pro-
fessionnelle reconnue nationalement 
permettant de s’insérer durablement 

Pour la CGT, il n’est pas question 

de dissocier formation générale et 

formation professionnelle 

(comment monter une charpente sans 

savoir ce qu’est un angle droit, sans 

notions de géométrie ?), ni de disso-

cier formation initiale et formation 

continue. De plus toutes les études 

le démontrent, la qualité de la forma-

tion initiale d’une personne surdéter-

mine sa capacité à acquérir de nou-

velles qualifications au cours de sa vie 

active et bénéficier d’une progression 

salariale. D’où la lutte des organisa-

tions de la CGT pour une formation 

initiale de qualité pour tous les 

jeunes et notre revendication d’une 

formation initiale différée pour 

toutes celles et ceux qui en ont be-

soin. On l’appelle souvent « droit à 

une seconde chance ».  

Les bénéficiaires 
Toutes les personnes, salariés, 
agents, bénévoles, retraités, doivent, 
ou plutôt devraient, accéder aux for-
mations leur permettant d’exercer plei-
nement leurs fonctions, qu’elles soient 

productives ou sociales. Mais, faute 
de moyens suffisants, des priorités 
s’imposent.  
La première doit être donnée aux 
plus modestes, aux plus précaires 
et, parmi eux, ces collègues de travail 
ou ces privés d’emploi qui sont en si-

tuation d’illettrisme (7 % des Français 
de 18 à 65 ans sont en situation d’illet-
trisme, dont 51 % sont dans l’emploi) ; 
et celles et ceux qui n’ont aucune 
qualification reconnue et qui pas-
sent leur vie à être surexploités, 

dénigrés, stigmatisés... 

Les financements 
Si les financements ne doivent pas 
dicter les stratégies, nous savons qu’ils 
s’invitent toujours au moment des 

choix. Il faut donc tout d’abord, à cet 
égard, un grand effort de transpa-
rence, afin de mieux connaître l’ori-
gine, les volumes, les assiettes sur 
lesquelles ils sont calculés et les 

circuits qu’ils empruntent. 
Depuis plusieurs années, la CGT – 
trop souvent seule – souligne l’insuffi-
sance des financements consacrés à 
la formation professionnelle. Accroître 
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Quelques pistes de réflexion 

et d’action 
J’ai survolé ces différents sujets pour 
déboucher sur une question impor-
tante pour le développement de la 
CGT. Comment intégrer pleinement 
la formation professionnelle dans 
sa démarche revendicative aussi 
bien dans les branches que dans 

les territoires ?  
Dans l’entreprise, tant que le droit 
n’aura pas évolué et/ou que nous 
n’aurons pas réussi à améliorer le 
rapport de force en faveur du sala-
riat, c’est le dirigeant de l’entre-

prise qui décide de tout : des per-
sonnes qui vont en formation et des 
formations qu’elles vont suivre, le tout 
selon des stratégies qu’il refuse de 
divulguer mais qui, très massivement, 
répondent aux revendications des 
détenteurs des capitaux. C’est ainsi 
que bien des salariés ne voient ja-
mais la couleur d’une formation. 
Cela exige des syndicalistes CGT 
d’investir ces questions dans les en-
treprises, qu’elles soient privées ou 
publiques, grandes ou petites. Nous 
devons être capables sur ces 
questions d’aller disputer le pou-
voir de décision à ceux qui gouver-

nent l’économie pour faire primer 
l’intérêt général et orienter les poli-
tiques mises en œuvre vers la ré-
ponse aux besoins du plus grand 

nombre... 

Faire de la formation un axe 
important de notre démarche 

revendicative 
Les droits et dispositifs que nous 
avons réussi à gagner dans les 
luttes et dans les négociations ris-
quent de rester lettre morte si les 
salariés ne s’en saisissent pas, 
s’ils n’exigent pas qu’ils s’appli-

quent.  

La Cgt et ses militants doivent  être 
avec les salariés, les jeunes et les 
demandeurs d’emploi, les aider à 
connaître et s’approprier ces nou-
veaux droits et dispositifs, être avec 
eux pour qu’ils se saisissent de tous 
les outils d’information et d’orienta-
tion, pour qu’ils prennent l’initiative et 
construisent leurs parcours profes-
sionnels. Elle doit être avec eux pour 
qu'ils s’organisent et exigent que ces 

nouveaux droits s’appliquent réelle-
ment, pour veiller à ce qu’ils ne soient 
pas remis en cause par des accords 
d’entreprise dérogatoires et/ou mino-
ritaires.  
Car cette responsabilité à l’égard 
de la formation professionnelle 
rejoint celle plus large de notre 
action revendicative et du renfor-
cement du rapport de force. Etre à 
l’écoute des salariés, se faire en-

ces financements est nécessaire. Il 
en va de la capacité de la société à 
faire face au renouvellement géné-
rationnel qui s’annonce, et aux évo-
lutions rapides des techniques et 
des organisations dans l’industrie 
et les services, services publics 

compris. 
S’il est vrai que chaque personne 
s’engageant aujourd’hui dans la vie 
active devra changer au moins une 
fois de métier au cours de sa vie pro-
fessionnelle, il lui faudra bénéficier au 

moins une fois au cours de son par-
cours professionnel d’une formation 
longue, certifiante, du type de celles 
suivies dans le cadre du congé indivi-
duel de formation (CIF). Financer cet 
objectif exigerait d’augmenter considé-
rablement les financements actuels. 
Pour éradiquer l’illettrisme, c’est-à-dire 
permettre aux deux millions et demi de 
personnes de se libérer de cette situa-
tion, il faudrait augmenter de façon 
considérable le nombre de formations 
actuellement réalisées et sans doute 

maintenir l’effort sur plusieurs années. 
Pour garantir à tous les salariés 
l’accès aux formations leur permet-
tant d’évoluer d’au moins un niveau 
de qualification dans leur carrière 
(comme nous avons réussi à le faire 
inscrire dans l’ANI et dans le Code du 
travail en 2009), et de progresser au 
rythme des évolutions des sciences et 
des techniques, ce sont encore des 
centaines de milliers de formations 
supplémentaires qu’il faudrait pou-

voir financer. 

Merci aux intervenants, témoins et contributeurs : 
 
Lino BELLISARIO (AFPA Auray) / David BREHE (OCP – Rennes) / Emmanuelle CAULI (Social - 22) /                         
Alain CHATEAU (Groupama – Mordelles) / Yann CHEREC (AFPA ) / Claudine CORNIL (retraitée EN 56) /                
Michel FRANCOMME (Cummins – Quimper) / Martine JEZEQUEL (Le Télégramme – Morlaix) /                                
Patrick SOULIER (Orange – Rennes) / Gaëlle URVOAS (Orange – Lannion) 
 
 

Les diaporamas et interventions présentés lors du Forum                 

sont disponibles sur le site du CRB     www.cgt-bretagne.fr 
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C’est la quatrième journée régionale 
sur la formation professionnelle qui 
est organisée par le Comité Régional 
Cgt Bretagne. Cela démontre bien 
l’intérêt que porte la Cgt à permettre 
à ce que la formation professionnelle 
prenne une place plus importante 
dans le quotidien des syndicats. 

Nous sommes à un moment où le 
contenu du travail est au cœur de 
mutations dans lesquelles les sala-
riés sont les principales victimes, 
essentiellement du fait des ruptures 
industrielles, des stratégies 
« secrètes ».  
Les diverses modifications de la légi-
slation, pour l’essentiel issues d’ac-
cord nationaux interprofessionnels 
(ANI) ont fragilisé le salarié en prétex-
tant toujours plus de compétitivité. 
Pour autant, au fur et à mesure que 
la flexibilité s’inscrit dans l’organisa-
tion du travail, il n’y a d’effet positif ni 
sur l’amélioration des conditions de 
travail de celles et ceux qui ont un 
emploi, ni sur l’accès à l’emploi pour 
celles et ceux qui en sont privés. 
Ces attaques, sans précédent, limi-

tent aussi les possibilités d’inter-
vention des salariés et de leurs 

organisations. 
On est bien en face d’une véritable 
entreprise visant à désorganiser les 
relations sociales et le contenu du 
travail. C’est pour cela aussi qu’il est 
essentiel que  mobilisation contre la 
loi travail trouve un prolongement au 
quotidien dans les entreprises. 
Il ne suffit pas de riposter, il faut aussi 
être force de proposition sur l’en-
semble des domaines qui sont de 
notre responsabilité, et pour cela, les 
repères revendicatifs sont des atouts 
essentiels. 
LA formation professionnelle, si 
elle n’est pas LE moyen, est bien 
UN moyen pour permettre aux sa-
lariés de trouver une autre place 

dans le travail.  
C’est le sens du travail qu’il faut re-
mettre sur le devant de la scène, 
parce qu’il permet de construire une 
démarche sur l’utilité de la production 
et du service et d’y associer les con-
ditions d’exercice de ce travail. 
Si la formation ne peut pas tout, 
elle peut néanmoins être un moyen 
pour renforcer les qualifications, 
améliorer les conditions de travail, 
revaloriser les salaires et créer des 

emplois. 
Etant un droit du salarié, il est néces-
saire d’en faire un moyen d’épanouis-
sement au travail. 
La formation professionnelle est 
constitutive d’un statut du travail 
salarié qui permettrait à chacun 

d’entre nous d’évoluer favorable-
ment entre l’entrée dans le monde 
du travail et la retraite. Elle doit 
être un outil tout au long de la vie 
pour construire un parcours pro-
fessionnel et/ou de vie. Elle doit 
être utile aux femmes et aux 
hommes pour s’inscrire comme 
acteurs dans les évolutions et les 
mutations économiques qui trop 
souvent se terminent par des licen-
ciements et des gâchis humains et 

financiers. 
La formation est aussi nécessaire 
pour s’instruire et comprendre les 
clés d’une société qui développe de 
plus en plus d’inégalité et conduit à 
des raccourcis alimentant le popu-
lisme. 
L’entreprise, c’est aussi les salariés, 
et  c’est avec eux qu’il faudra compter 
pour que  puisse trouver sa 
place, c’est avec la Cgt qu’il faudra 
compter pour encourager cette dé-
marche revendicative dès l’entre-
prise.  
Dans chaque entreprise nous devons 
être à l’offensive pour identifier les 
besoins d’emploi, afin de construire 
un vaste bureau d’embauche inter-
professionnel. 
Notre démarche de faire de la for-
mation professionnelle un outil 
pour améliorer l’emploi, le travail 
et l’activité, s’inscrit naturellement 
dans la construction du printemps 
de l’industrie et des services pu-
blics initié par la Cgt pour mobili-
ser l’ensemble des salariés vers 

des conquêtes sociales. 

12 participants ont acquis des outils utiles à leur action 

revendicative à l’entreprise. 

10 participants venaient du privé ( 4 agro, 1 métallurgie, 

1 bâtiment , 2 médico-social, 1 commerce, 1 organismes 
sociaux) et 2 de la fonction publique hospitalière. 
La configuration interpro. et privé/public a été ressentie 

comme une richesse. 

Conclusion de la journée par Thierry Gourlay 

tendre et comprendre d’eux, c'est 
mettre la Cgt en position offensive. 
Mettre en avant la formation profes-
sionnelle, ses liens avec les qualifica-
tions et leur reconnaissance, en faire 
un levier pour aller vers les salariés,  
justement parce que ce n’est pas ha-
bituel dans nos rangs, est une 

 
Nous avons quelques pistes CGT 
avec nos repères revendicatifs. 
Savez vous que, sur les 35 repères 
revendicatifs confédéraux, 23 traitent 
directement ou incidemment d’éduca-
tion et de formation? C’est un véri-
table fil rouge de notre champ re-

vendicatif même si nous n'en 
avons pas toujours conscience, 
même si trop peu de camarades, et 
pourrait-on dire trop peu d'organi-
sations, placent la formation en 
première ligne. Mais des initiatives 
comme ce forum sont là pour faire 

évoluer les choses. 


